
 

Val-d'Oise. Le Perchay : Jean-Michel 

Millecamps met à l'honneur Jeanne d'Arc  

Le gérant du centre équestre La Tanière, au Perchay (Val-d'Oise) vient de sortir un ouvrage 

relatant l'épopée d'une des plus grandes figures de l'Histoire française.  

 

Le premier tome de L’Incroyable Chevauchée, rédigé par Jean-Michel Millecamps, a été publié mercredi 22 

décembre 2020. (©M.L/La Gazette du Val-d’Oise) 
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Il lui aura fallu plus de dix ans pour retracer ce périple chargé d’Histoire.  

 

Responsable du centre équestre du Perchay (Val-d’Oise), Jean-Michel Millecamps vient de 

publier L’Incroyable Chevauchée : 1000 lieues sur les traces de Jeanne d’Arc. 

Aventure de 500 km 

Un ouvrage dans lequel l’auteur invite le lecteur à découvrir ou redécouvrir les lieux 

parcourus par la pucelle d’Orléans, avant qu’elle ne soit brûlée vive, à Rouen, le 30 mai 1432. 

Comme son titre l’indique, ce premier tome, paru mercredi 22 décembre 2020, se focalise sur 

les chemins empruntés par la guerrière, entre Vaucouleurs et Chinon. 

Un projet qui puise son origine lors d’une reconstitution historique, lancée en 2005. 

 

« Au centre équestre, nous avons mis en place une activité de 
tourisme équestre, où on forme également des accompagnateurs 
spécialisés dans ce secteur. Nous organisons des randonnées par 
thème. Dans ce contexte, nous avons proposé un parcours autour 
de la thématique : la France et l'Europe des champs de bataille ». 

Jean-Michel Millecamps 

 

Lui et trois autres cavalières se sont donc lancés dans une aventure… longue de 500 km ! 

Six mois d’entraînement ont été nécessaires pour préparer au mieux ce voyage. « Nous avons 

chevauché de nuit comme de jour, sous la pluie, sous la neige… nous nous sommes 

imprégnés du parcours », précise l’écrivain. 

Dix ans de recherches 

Jean-Michel Millecamps a donc retracé, minutieusement, le parcours de Jeanne d’Arc, avant 

de se lancer dans l’écriture en 2015.  

  

https://actu.fr/auteur/maxime-laffiac


« Elle a eu une destinée hors du commun. Elle a réalisé tellement 
de choses en l'espace de dix-huit mois... Je suis toujours autant 
scotché par le personnage, même six cents ans après sa mort ». 

Jean-Michel Millecamps 

 

Sauf retournement de situation, le second tome devrait paraître avant l’été. Parallèlement, l’auteur a 
d’ores et déjà préparé une version plus sophistiquée de cette épopée. « Tout est prêt, il n’y a plus 
qu’à maquetter. C’est beaucoup de boulot mais c’est très glorifiant », conclut-t-il. 

 

L’incroyable Chevauchée, 1000 lieues sur les traces de Jeanne d’Arc – Tome 1 : De Vaucouleurs à 
Chinon de Jean-Michel Millecamps. Éditions La Tanière. Prix : 12 euros. En vente 
sur www.lataniere-equitation.fr 

 

Le premier tome de L’Incroyable Chevauchée, rédigé par Jean-Michel Millecamps, a été publié 
mercredi 22 décembre.  

http://www.lataniere-equitation.fr/

